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Rugby [Pro D2] : Massy battu d’entrée 
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-pro-d2-massy-battu-dentree 

Par Aymeric Fourel -  17 août 2018  

 
Steven David et les Massicois ont pris un gros coup sur la tête à Mont-de-Marsan. ©M.B. 

Les Massicois ont manqué leur entrée dans le championnat de Pro D2 2018-2019 en s’inclinant 

lourdement vendredi soir à Mont-de-Marsan (10-33). Et pourtant, les Essonniens menaient à la pause. 

Ils espéraient sans doute une autre entrée en matière. Pas aussi tonitruante que l’an dernier à Carcassonne 

(49-10) mais sûrement pas la lourde défaite concédée vendredi soir à Mont-de-Marsan (10-33). Les joueurs 

du RC Massy-Essonne ont pris un gros coup sur la tête dès la première journée de Pro D2. « On ne ramène 

rien alors que toutes les équipes qui jouaient à l’extérieur ont pris au moins un point, d’autant qu’on a été 

dans le vrai une mi-temps », regrette Stéphane Gonin, le co-entraîneur massicois. 

Les Massicois ont en effet parfaitement entamé la rencontre en ouvrant la marque dès la deuxième minute 

sur un essai de Bituniyata (2e), transformé par Grimoldby. L’ouvreur anglais ajoute trois points de plus sur 

pénalité (18e). Les Massicois, qui mènent alors 10-0, dominent avant de laisser les Montois revenir dans la 

partie. Très approximatifs, ces derniers font leur première incursion dans le camp essonnien après vingt-six 

minutes de jeu. Ils parviennent à réduire l’écart à la pause grâce à deux pénalités (10-6). 

Massy encaisse un 27-0 en deuxième période 

Au retour des vestiaires, changement de décor. Mont-de-Marsan prend le jeu à son compte et se fait plus 

pressant. Matanavou est à la retombée d’une passe au pied de Laousse-Aaspiazu (11-10, 49e). L’ailier fidjien 

donne l’avantage aux Landais pour la première fois du match mais il se blesse sur l’action et doit quitter ses 

partenaires. Laousse-Aspiazu creuse l’écart sur pénalité puis les Montois croient à un deuxième essai mais 

l’arbitre refuse l’essai de Gerber (63e). 

Face au vent, les Massicois manquent de munitions. Privés de ballon en mêlée et en touche, ils subissent et le 

paient cash. Réduit à 14 après le carton jaune de Prier (fautes répétées) qui venait de rentrer en jeu, Massy 

va alors sombrer. Sur cette infériorité numérique, les Bleus et Noirs concèdent deux essais en cinq minutes : 

un essai de pénalité d’abord à la suite d’une mêlée enfoncée puis sur une percée de Pearce après avoir résisté 

à trois plaqueurs (26-10, 78e). 
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Alors que la sirène a retenti, les Massicois continuent de jouer mais se font chiper le ballon. Sur le contre de 

Wakaya, Laborde inscrit le quatrième essai et offre du même coup à son équipe le bonus offensif (33-10). 

Massy vient d’encaisser 27 points dont quatre essais en deuxième période. 

Une réaction est attendue la semaine prochaine à Béziers où les Massicois devront se montrer à la hauteur 

80 minutes. 

Aymeric Fourel  

Mont-de-Marsan – Massy : 33-10 (6-10). Arbitre : M. Boyer (comité Midi-Pyrénées). 

Evolution du score : 0-7, 0-10, 3-10, 6-10 (mt) ; 11-10, 14-10, 21-10, 26-10, 33-10. 

• Les points. Pour Mont-de-Marsan : 4E Matanavou (49e), de pénalité (71e), Pearce (78e), Laborde (80e+2) ; 

2T : de pénalité (71e), Laousse-Aspiazu (80e+2) ; 3P Laousse-Aspiazu (29e, 59e), Gerber (35e). Pour Massy : 

1E Bituniyata (2e) ; 1T et 1P (18e) : Grimoldby. 

• Cartons jaunes : Brethous (21e) à Mont-de-Marsan ; Prier (70e) à Massy. 

• L’équipe de Mont-de-Marsan : Laousse-Aspiazu – Matanavou (Torfs, 51e), Ratu, Laborde, Huyard 

(Wakaya, 64e) – (o) Gerber, (m) Loustalot (Ormaechea, 72e) – Garrault, Cedaro (Pearce, 47e), Brethous – 

Damiani, Du Preez (Rey, 41e) – Negrotto (Desmaison, 41e), C. David (Latterrade, 41e), Hugues (Muzzio, 41e). 

Entr. : Auradou et Laussucq. 

• L’équipe de Massy : Rabut – Dumas, Sella, Delaï, Bituniyata (Mendès, 64e) – (o) Grimoldby (Graaff, 60e), 

(m) Lorée (Prier) – S. David, Gorcioaïa, Dumoulin – Madigan (Chauveau, 60e), Cazac (Charlon, 64e) – Currie 

(Kaïkatsishvili, 47e), Delhommel (Bordes, 47e), Abraham (Soave, 47e). Entr. : Faugeron, Gonin et Larousse. 

Pro D2 : Massy débute par une claque 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d2-massy-debute-par-une-claque-17-08-2018-7856031.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|17 août 2018, 22h23|0 

 
Massy (en blanc) a souffert pour son retour en Pro D2 à Mont-de-Marsan. PHOTOPQR/SUD 

OUEST/MAXPPP 

Les rugbymen essonniens débutent leur championnat en s’inclinant 33-10 sur la pelouse de Mont-de-

Marsan. 

Massy avait sans doute imaginé une autre entrée en matière pour lancer sa deuxième saison de Pro D2. Et le 

début de match pouvait le lui laisser espérer. Mais après avoir ouvert la marque sur un essai de Setareki 

Bituniyata dès la 2e minute et mené les débats (0-10, 19e), les joueurs de Didier Faugeron ont fini par 

craquer sur la pelouse de Mont-de-Marsan. Au final, le plus petit budget de la division, privé notamment de 

son capitaine Desassis (adducteurs), encaisse 4 essais en seconde période et quitte les Landes sur un lourd 

revers (33-10). 
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Youri Delhommel "Lâcher le match comme ça c’est interdit" 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-youri-delhommel-lacher-le-match-comme-ca-

cest-interdit_sto6892492/story.shtml 

Par Rugbyrama - Par Fanny ROUSTAN – 18/08/2018 

 
Youri Delhommel - MassyIcon Sport 

Lancement de saison difficile pour les Franciliens qui se sont inclinés 33 à 10 à Mont-de-Marsan. 

Après avoir dominé la première période, Massy s’est finalement éteins. Pour le capitaine, Youri 

Delhommel, la manière n’y était pas non plus. 

Rugbyrama : C’est une première journée difficile pour vous, Massy a-t-il pris un faux départ ? 

Youri Delhommel : Oui c’est vraiment dur, on est frustré parce qu’on fait une bonne première mi-temps avec 

un super démarrage puisqu’au bout de 2 minutes on débloque le compteur avec un essai. Et puis il y a trop de 

déchets, on sent que Mont-de-Marsan reprend doucement le dessus. La deuxième mi-temps on passe notre 

temps à défendre, c’est le genre de situation qui est très difficile à gérer surtout à l’extérieur. Dès qu’on a 

eu une baisse de régime, ils ont réussi à marquer, et puis là tout s’enchaîne. On n’avait pas le droit de lâcher 

le match comme ça, franchement c’est interdit, ce ne sont pas nos valeurs. 

L’issue aurait-elle pu être pire ? 

Y.D. : C’est vrai qu’ils ratent quelques occasions, mais nous aussi en première période on passe à côté de 

quelques belles actions. C’est surtout qu’ils réussissent à prendre le tournant du match alors que nous on n’a 

pas su le faire. Ça montre juste qu’il faut vraiment travailler, et sur plusieurs secteurs, notamment celui de 

la mêlée, mais aussi en touche, on doit réussir à conserver nos ballons dans toutes nos phases de conquêtes. 

Lundi faut retourner au boulot. 

 
Massy contre Mont-de-MarsanRugbyrama 
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Est-ce que cette défaite doit être relativisée ? 

Y.D. : Oui parce que ce n’était pas nous en seconde période, on veut montrer ce en quoi on croit et ce dont on 

est capable, qu’on a notre place. Nous sommes un collectif avec des valeurs, on ne veut montrer qu’on ne 

lâche rien. 

Comment envisagez-vous la suite après cette première défaite ? 

Y.D. : Il faut monter crescendo dès la deuxième journée de Pro D2, montrer qui on est. On doit réussir à se 

régler avec les nouveaux, parce qu’on a perdu beaucoup de joueurs et de jeunes, et bien sûr corriger toutes 

nos imprécisions de ce soir, c’est primordial. 

Qu’est-ce qu’un capitaine dit à ses hommes après un départ comme celui-là ? 

Y.D. : Se prendre 27 points comme ça d’un coup c’est frustrant, pas que pour moi, pour toute l’équipe et pour 

le staff aussi. Alors on n’a plus qu’à se resserrer et regarder devant nous, Béziers, Bayonne, il n’y a plus que 

ça à faire. 

Malgré tout ça, est-ce que ça vous fait plaisir de retrouver la compétition ? 

Y.D. : Oui vraiment, on retrouve l’ambiance, la chaleur et les sensations du terrain aussi parce que ça fait 

quand même 5 mois qu’on n’a pas joué. Mais je ne vous cache pas que ça sera encore meilleur quand on 

gagnera. 

LE STADE MONTOIS SE LANCE DANS LA COURSE 
https://www.midi-olympique.fr/article/32794-stade-montois-se-lance-dans-course 

MIDI OLYMPIQUE - 18 AOÛ 2018 - 9:45 - Par Fanny Roustan  

Pourtant absents en première mi-temps, les Landais ont réussi ce qui semblait alors impossible, 

décrocher une victoire bonifiée en s’imposant 33 à 10. À l’image de son deuxième acte, le club donne 

le ton pour la saison. 

Le résumé 

D’entrée Massy prend l’ascendant en inscrivant un essai dans les premières minutes et parvient à conserver 

le ballon toute la première mi-temps. Démunis et impuissants, les hommes de Christophe Laussucq oscillent 

entre doutes et imprécisions, ce qui permet aux Franciliens de se hisser dans leurs 22 mètres et de prendre 

le large 10 à 0. Petit à petit, l’écart se réduit, les Landais passent les pénalités, le vent semble avoir tourné. 

C’est ce que confirme la deuxième période, les changements opérés relance le jeu, Mont-de-Marsan se 

réveille enfin, et assomme ses visiteurs d’un 27 à 0 en deuxième mi-temps. Timoci Matanavou, Laurence 

Pearce et Dorian Laborde aplatissent derrière l’en-but de Massy, qui concède également un essai de pénalité 

à moins de 10 minutes de la fin. Deux mi-temps et deux visages. Score final 33 à 10, l’addition aurait pu être 

plus salée encore, Massy s’en tire à moindre mal tandis que le Stade Montois lance sa saison avec un bonus 

offensif mérité. 

L’action du match 

Alors que les Franciliens dominent cette première mi-temps, les Montois s’approchent dangereusement du 

camp adverse. Le public s’est levé, à deux minutes du coup de sifflet qui annonce la mi-temps, et sur le 

panneau d’affichage Mont-de-Marsan n’a que 4 points de retard. Alors que les Landais perdent le ballon à 2 

mètres de la ligne d’en-but, Louis Grimoldby cherche à dégager le ballon pour éloigner le danger. Il tape au 

pied face à Danre Gerber qui quitte la pelouse pour s’élever et contrer ce ballon qui sera finalement aplati 

par son numéro 14, Timoci Matanavou. Mais Monsieur Boyer a déjà sifflé un en-avant, le Stade Montois 

retourne au vestiaire sur cette ultime action sous les applaudissements d’un Stade Guy Boniface qui vient de 

se rallumer. 

L’essai du match 

Il n’avait pas été récompensé de son effort avant la mi-temps, cette fois-ci Timoci Matavanou a fait le show. 

Dans l’avancée, les Montois font circuler le ballon vers la gauche, il arrive dans les mains du capitaine 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/beziers/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aviron-bayonnais/teamcenter.shtml
https://www.midi-olympique.fr/article/32794-stade-montois-se-lance-dans-course
https://www.midi-olympique.fr/profil/journaliste/midi-olympique/6


Saison 2018/2019 : RP n°01 du 18/08/2018 

 

Christophe Loustalot, qui d’un coup d’œil capte l’intervalle à droite et tape au pied pour servir son ailier. Le 

14 de Mont-de-Marsan accélère et capte le ballon dans les airs à moins de 10 mètres de la ligne, il est 

rattrapé par un Francilien qui parvient à le plaquer. Trop tard, Timoci Matavanou s’est offert pour aplatir 

derrière la ligne, le corps contorsionné sous le poids du plaquage, essai accordé à 49e, Mont-de-Marsan 

prend la tête du match pour la première fois depuis le coup d’envoi. 

L’homme du match 

Le fidjien et ancien joueur de rugby à 7, Timoci Matanavou, a littéralement enflammé la pelouse pour cette 

première journée de Pro D2. Omniprésent, l’ailier a fait démonstration de tout son potentiel et de sa rigueur, 

inscrivant un essai superbe au retour du vestiaire et ranimant un match qui était alors quelque peu retombé. 

Il est l’un des grands artisans de cette victoire bonifiée, et la coqueluche ovationnée par le public landais. 

Les meilleurs joueurs 

Du côté du Stade Montois, le collectif s’est illustré dans les mêlées et sur les touches, et si des joueurs 

comme Timoci Matavanou, Yoann Laousse ou encore Dorian Laborde ont exulté le public, la première mi-

temps vient ternir le bilan. Et chez les Franciliens, le seul essai du match est signé Setareki Bituniyata, le 

numéro 11. L’effort collectif et les prestations de Lucas Cazac, Mathieu Loree ou encore Benjamin Dumas 

n’auront pas suffi à mettre à mal le rideau défensif landais, la ligne défensive de Massy quant à elle n’aura 

malheureusement pas tenu plus d’une mi-temps. 

PRO D2 - Cette fois, la reprise du Pro D2 n’a pas rimé avec 

faux-départ à domicile 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-cette-fois-la-reprise-du-pro-d2-na-pas-rime-

avec-faux-depart-a-domicile_sto6893200/story.shtml 

Anthony Tallieu – 18/08/2018 

PRO D2 - Contrairement à la saison dernière où la première journée a connu 50% de victoires à 

l’extérieur, aucun club ne s’est encore imposé hors de ses bases. Seul Vannes a pu éviter in-extremis 

la défaite. 

S’il reste encore deux rencontres à jouer, ce dimanche, dans cette première journée (Colomiers – Provence 

Rugby à 14h15 et Aurillac – Oyonnax à 16h15), une chose est sûre, les clubs démarrant leur saison à domicile 

s’en sont mieux sortis que l’an dernier à pareille époque. Souvenez- vous : Colomiers faisait chuter l’ex-

forteresse imprenable de Jean-Alric (23-30), Narbonne connaissait les prémices de sa saison galère face 

à Montauban (13-18), Massy créait la sensation en atomisant Carcassonne au pied des remparts (10-49) 

et Grenoble montrait ses muscles à Dax (13-28). Soit un total incroyable de quatre succès en huit matchs. 

Force est de constater que l’histoire ne s’est pas répétée douze mois plus tard puisqu’aucun club n’est encore 

tombé chez lui. Le promu Bourg-en-Bresse, que les entraîneurs voient unanimement repartir en Fédérale 1 à 

l’issue de la saison dans un sondage paru dans le Midi Olympique de vendredi, est celui qui s’en est le moins 

bien sorti, lui qui a concédé le match nul en toute fin de match contre Vannes (19-19) après avoir manqué d’un 

rien l’essai du K.O quelques instants plus tôt. 

Cinq victoires mais un seul bonus 

Victorieux, les autres hôtes de cette première journée n’ont pour autant pas évolué dans le confort. À 

l’image de Biarritz, menant 19-3 à la demi-heure de jeu face à Nevers mais muet tout le reste du match et 

qui a dû serrer les dents pour conserver l’essentiel (19-16). C’est un peu le même constat pour Montauban, qui 

a concrétisé assez tôt un beau mouvement collectif dans son duel face à Montauban(19e) mais qui s’est 

éteint par la suite, au point que son nouvel entraîneur des arrières Jean-Frédéric Dubois se déclare « 

frustré de ne pas avoir vu ce qu’(il) avait mis en place durant la semaine » au micro d’Eurosport 2. 
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Dans le choc de cette reprise du championnat qui l’opposait à Brive, Bayonne l’a emporté en inscrivant 30 

points (30-17) mais a dû attendre l’approche du dernier quart d’heure pour s’extirper de la nasse. Quand à 

l’ASBH, même si elle s’était mise à l’abris d’une grosse déconvenue, elle a tout de même lâché un point de 

bonus défensif à Soyaux-Angoulême après la sirène (25-21). Un seul club a pour l'instant vraiment tiré son 

épingle du jeu : Mont-de-Marsan. Les Landais ont retrouvé leurs bonnes habitudes de la saison dernière en 

enlevant en fin de partie le bonus offensif (33-10) et ont pris provisoirement la tête du classement. Un 

victoire à cinq obtenue à l’orgueil…après une première mi-temps ratée où Massy a viré en tête à la pause (6-

10). 

Grâce à son succès bonifié contre Massy, Mont-de-Marsan prend les commandes 

Pro D2 - Béziers, Biarritz, Montauban et Mont-de-Marsan 

doutent mais gagnent 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-beziers-biarritz-montauban-et-mont-de-

marsan-doutent-mais-gagnent_sto6891516/story.shtml 

Par Rugbyrama - Le 17/08/2018 à 22:11Mis à jour Le 17/08/2018 à 23:54 

PRO D2 - Les cinq premières rencontres de la première journée de cette nouvelle saison 2018-2019 

étaient disputées ce vendredi. Biterrois, Biarrots, Montalbanais et Montois ont fait honneur à leur 

statut avec des succès mais sans quelques sueurs froides. Vannes ramène un match nul de Bourg-en-

Bresse. 

Mont-de-Marsan - Massy (33-10) 
Les demi-finalistes malheureux de la saison passée ont gagné avec le bonus 33-10 contre Massy ce vendredi 

soir à Guy-Boniface. Mais durant près de 50 minutes, les Franciliens auront perturbé les Landais. Sans 

munitions et sans conquête, les joueurs d’Auradou et Laussucq ont laissé aux Massicois les initiatives et le 

très précoce premier essai (Bituniyata, 2e). Mais la réaction des Jaune et Noir a été symbolisé par cette 

mêlée qui a tout emporté sur son passage, mettant les siens dans l’avancée (en plus d’un essai de pénalité, 

71e). Alors que le RCME n’aura inscrit aucun point dans le deuxième acte, les coéquipiers du virevoltant 

Laousse Azpiazu auront fini par marquer le quatrième essais sur la sirène, synonyme de bonus. 

VIDEO - Pro D2 - Grâce à son succès bonifié contre Massy, Mont-de-Marsan prend les commandes 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/video-pro-d2-grace-a-son-succes-bonifie-contre-

massy-mont-de-marsan-prend-les-commandes_vid1116142/video.shtml 
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Béziers - Soyaux-Angoulême (25-21) 
Pour ce retour du Pro D2, le spectacle a mis un peu de temps à se mettre en place au stade de la 

Méditerranée ce vendredi soir. Bitérrois et Angoumoisins ont tout d'abord commencé par un chassé croisé 

des buteurs pendant l'intégralité du premier acte, emmenant ainsi les deux formations aux vestiaires sur le 

score de 9-9. Béziers a couru après le score alors que le SAXV a saisi toutes les opportunités pour prendre 

les devants au tableau d'affichage (un peu contre le court du jeu). Finalement, après 50 minutes, Maxime 

Veau a récupéré un coup de pied millimétré dans l'en-but pour montrer aux siens le sens de la marche. 

L'ASBH a pris les devants au score pour la première fois depuis le début de la rencontre, mais surtout, sans 

plus jamais lâcher cette avance. Bien plus que pour sauver l'honneur, les Angoumoisins ont marqué un essai 

après la sirène (Anthony Coletta, 81e) pour s'offrir un bonus défensif de ce premier déplacement périlleux. 

 

VIDÉO - Pro D2 - La courte et précieuse victoire de l'ASBH 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-la-courte-et-precieuse-victoire-de-l-

asbh_vid1116145/video.shtml 

Bourg-en-Bresse - Vannes (19-19) 
Le stade Marcel-Verchère de Bourg-en-Bresse retrouvait la Pro D2 et il aura eu le droit à un match à 

suspense. Sa formation de l’US Bressane a clairement manqué de réalisme dans une partie qu’elle aurait très 

certainement dû plier sur trois supériorités numériques, après les cartons contre Sénéca (48e), Kamikamica 

(56e) et Tuohy (68e). À l’inverse, le RC Vannes a pu y croire et s’en est remis à un essai de Jules Le Bail 

(80e) dans les dernières secondes, après un super travail de Kévin Bly, pour aller chercher le match nul suite 

à sa transformation réussie en coin ! Les Bressans avaient pourtant fait la course en tête, notamment après 

l’essai de William Wavrin en fin de première période (38e). Ce duel aura aussi été marqué par le côté 

brouillon des deux conquêtes, surtout par un grand nombre de ballons perdus en touche. Les Bretons, timides 

sur le plan offensif, s’en sortent bien. Ce nul tient presque du miracle. 

VIDÉO - Pro D2 - Le nul à suspense de Vannes à Bourg 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-nul-a-suspense-de-vannes-a-

bourg_vid1116143/video.shtml 

 

Montauban - Carcassonne (16-12) 
Sapiac n’a pas assisté à la plus belle rencontre de sa riche histoire pour ce retour du championnat. 

Montauban l’a emporté, c’est l’essentiel, tout en laissant de nombreusx ‘hics’ dans les analyses des 

observateurs (16-12). Le stade, grassement fourni comme toujours, a pourtant été gâté en début de 

rencontre avec l’essai de son centre fidjien Sukanaveita, résultant d’une nette domination (19e). Une juste 

récompense du volume de jeu développé. Peut-être même la touche du nouvel entraîneur Jeff 

Dubois "version Stade Français 2015". Puis, plus rien. Sauf les pénalités de Bosvielet Mathy. Avec une touche 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-la-courte-et-precieuse-victoire-de-l-asbh_vid1116145/video.shtml
https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-la-courte-et-precieuse-victoire-de-l-asbh_vid1116145/video.shtml
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https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-le-nul-a-suspense-de-vannes-a-bourg_vid1116143/video.shtml
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catastrophique mais une mêlée et une défense bien en place, Carcassonne est resté dans le match, son 

ouvreur Bosch (12 points) sanctionnant l’indiscipline des Sapiaciens. Pas assez pour prendre plus d’un point. 

Les deux formations sortent avec un sourire - crispé - de ce premier rendez-vous. 

VIDÉO - Pro D2 - Victoire modeste des Montalbanais contre Carcassonne 

https://video.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-victoire-modeste-des-montalbanais-contre-

carcassonne_vid1116146/video.shtml 

 

Biarritz - Nevers (19-16) 
Le coup est passé près pour Nevers mais Biarritz aligne finalement un 26e succès consécutif à Aguiléra ! 

Sérieux et appliqués en première période, bien aidés par un essai marqué dès la 42e seconde de jeu 

par Tawalo, les Basques ont pourtant bien failli tomber de haut. L’USON, métamorphosée après la pause, est 

revenue de 19-3 à 19-16. Mais elle pourra longtemps regretter ces trois pénalités manquées, au plus fort de 

la domination des coéquipiers de Zac Guildford. Têtes basses au coup de sifflet final, les joueurs de Nevers 

sont repartis déçus d’Aguiléra, malgré un bonus défensif amplement mérité. Mais Biarritz aurait aussi pu 

tuer le match bien plus tôt, lors du premier acte. C’est finalement un ballon de contre mal exploité (34e) qui 

a remis Nevers dans la partie, grâce à un essai d’Autagavaïa avant la pause (35e). La révolte des Nivernais 

n’aura pas suffi mais laisse augurer de belles choses pour l’ancien promu, désormais plus gros budget du 

championnat et candidat sérieux aux phases finales. 

Rugby / Pro D2 : l'ASBH démarre sa saison par un succès sur 

Soyaux-Angoulême (25-21) 
https://www.midilibre.fr/2018/08/17/rugby-pro-d2-asbh-soyaux-angouleme-suivez-le-match-en-direct,4677891.php 

Midi Libre - Publié le 17/08/2018 à 16:43 / Modifié le 18/08/2018 à 08:22  

 
Le Biterrois Thibauld Suchier pris en tenaille.VINCENT DAMOURETTE 

Pour son premier match de la saison Béziers est venu difficilement à bout de Soyaux-Angoulême en 

s'imposant sur le score de 25 à 21. Regardez les réactions à chaud de David Gérard, Benjamin 

Desroche et Jérôme Porical 

C’est parti pour une nouvelle année de Pro D2. Espérons qu’elle soit aussi enthousiasmante que l’an dernier où 

les Biterrois avaient régalé son public. Tout commençait donc ce soir à la Méditerranée avec la réception de 
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Soyaux-Angoulême. Les conditions étaient parfaites pour débuter la saison. Seule la pelouse n’était pas au 

rendez-vous. Mais c’étaient les visiteurs qui ouvraient le score par le pied de Nicolas (0-3, 5e) après plusieurs 

erreurs biterroises commises devant leur ligne d’en-but. Le pack rouge et bleu faisait le forcing et Suchier 

pouvait ouvrir le score mais son ballon touchait le poteau (11e). Deuxième chance pour l’ouvreur de Béziers qui 

ne trouvait toujours pas le cadre. La domination des locaux n’étaient pas récompensée (15e). Et la troisième 

était la bonne (3-3, 17e). Le jeu se musclait et le combat s’intensifiait devant un public venu nombreux. Les 

défenses étaient bien présentes mais côté attaque il n’y avait pas grand-chose. Desroche se mettait à la 

faute dans un ruck et Nicolas augmentait le score tranquillement des 20m (3-6, 27e). Porical, de 45m, 

permettait à l’ASBH de recoller au score (6-6, 32e). L’arbitre, très tatillon sur les rucks, sanctionnait à 

nouveau les Biterrois, et les Charentais reprenaient trois points d’avance (6-9, 34e). Béziers ne ménageait 

pas ses efforts en attaque mais les Angoumoisins étaient très bien en place défensivement. Un placage un 

peu trop appuyé leur coûtait tout de même trois points (9-9, 37e). Les deux équipes rentraient aux vestiaires 

sur ce score nul de 9 à 9. Un première période assez laborieuse où évidemment tous les automatismes ne 

sont pas en place. 

Le seconde période reprenait, devant 5801 spectateurs, de la même des manières. Pic faisait la différence 

mais était bien coffré par la défense qui récupérait une mêlée sur ses 10m (43e). 

Le premier essai de la saison pour Béziers 

A la suite d’un gros effort des avants biterrois, l’ASBH passait devant au score grâce à un petit coup de pied 

par dessus de Suchier que Veau réussissait à récupérer pour aplatir dans l’en-but (16-9, 48e). Mais Sitauti 

refroidissait les travées en allant tout seul inscrire un essai face à une défense qui s’était un peu endormie 

(16-16, 54e). Le pack biterrois faisait parler sa puissance et Jones était prié d’aller se reposer dix minutes 

mais sur la pénaltouche les Héraultais perdaient la balle (61e). Soyaux-Angoulême étaient de plus en plus 

tendu et commettait des fautes. Suchier rajoutait trois points (19-16, 64e). Béziers ne s’affolait pas et 

repoussait les attaques charentaises. Porical avait même l’occasion de rajouter trois points des 51m face aux 

poteaux (22-16, 72e). Les locaux avaient plus de maîtrise en cette fin de match et se donnaient encore un 

peu plus d’air grâce à Suchier (25-16, 77e). A la dernière minute, Soyaux-Angoulême décrochait un bonus 

défensif mérité suite à un ballon-porté dévastateur (25-21, 82e). Béziers démarrait sa saison par une 

victoire. 

ASBH, GUERRIERS AU SANG-FROID 
https://www.midi-olympique.fr/article/32796-guerriers-au-sang-froid 

MIDI OLYMPIQUE18 AOÛ 2018 - 10:30 - Par Julien Louis  

L’ASBH remporte son premier match de la saison dans son antre malgré de nombreux absents et lance 

ainsi parfaitement son championnat (25-21). Dominateurs mais trop maladroits, ils se sont nourris de 

l’incroyable indiscipline adverse (15 pénalités et un carton jaune) pour triompher. Soyaux-

Angoulême repart de la Méditerranée avec le bonus défensif.  

 

https://www.midi-olympique.fr/article/32796-guerriers-au-sang-froid
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LE RESUME 

Quel ennuie ! Entre une équipe de Soyaux-Angoulême qui refuse le jeu et brille en défense et une formation 

biterroise joueuse mais maladroite, cette première période ne restera pas dans la annales. Et le score de 

parité à la pause (9-9) reflète assez bien les débats. Les deux adversaires d’un soir se nourrissent l’un et 

l’autre de leur indiscipline (12 pénalités sifflées dont 7 contre les visiteurs) et les buteurs meublent le 

score. Peu en verve sur l’entame, Thibauld Suchier a raté deux pénalités en coin et Jérôme Porical a lui 

manqué une frappe longue distance. Neuf points laissés en route qui ne permettent pas à l’ASBH de 

matérialiser au tableau d’affichage, sa domination en mêlée et en termes de possession. Même musique lors 

du second acte, avec des Rouge et Bleu toujours aussi dominateurs mais qui ne parviennent pas à creuser 

l’écart à cause de trop nombreuses fautes de main. Le score reste serré jusqu’à dix minutes de la fin, avant 

que l’ASBH ne creuse l’écart. La supériorité numérique des locaux (voir tournant) aura un peu fait la 

différence. Et surtout, Soyaux-Angoulême paye au final très cher son indiscipline (15 pénalités commises ; 8 

par Béziers), malgré le bonus défensif arraché sur la sirène. 

L’ESSAI DU MATCH 

Le superbe coup de pied par-dessus de Thibauld Suchier pour Maxime Veau qui file à l’essai. Suite à 

une pénaltouche bien négociée, le maul biterrois avance avant de se faire contrer. Les avants héraultais 

multiplient les pick and go sans parvenir à franchir la ligne. Le ballon est alors transmis au numéro 

dix Suchier qui voit en lecture le vide laissé par la défense adverse et décide de taper par-dessus. Lancé 

comme une flèche, le centre Veau n’a plus qu’à récupérer le ballon sans opposition pour scorer. 

LE TOURNANT 

Un choix gagnant et un carton jaune salvateur. 46e : Béziers opte pour la pénaltouche plutôt que les trois 

points dans les vingt-deux mètres adverses, alors que le score est encore de parité à ce moment-là. Un pari 

osé qui va s’avérer payant puisque l’ASBH marque son essai sur l’action suivante. Vint minutes plus tard, le 

centre d’Angoulême Quentin Witt est sanctionné d’un carton jaune et laisse ainsi ses coéquipiers à 

quatorze. Le second tournant du match qui permet à Béziers de s’imposer. 

L’HOMME DU MATCH 

Marco Pinto Ferrer, le fer de lance ! L’international Espagnol a réalisé une performance majuscule en 

défense. Plaqueur acharné, le talonneur, constamment à la limite du hors-jeu, a sauté sur chaque adversaire 

qui se présentait dans sa zone. Efficace, il a fait reculer son vis-à-vis à plusieurs reprises et permis ainsi à 

son équipe d’inverser la pression ou de récupérer des ballons de turnover et des pénalités. Propre sur 

ses lancers en touche et solide en mêlée, Marco Pinto Ferrer a réussi sa rentrée à la Méditerranée et 

s’impose plus que jamais le leader de combat des Biterrois. 

LES MEILLEURS  

À Béziers Pinto Ferrer, Suchier, Veau, Best, Massot ; À Angoulême Sitauti, Le Guen, Maurens, 

Nicolas, Hayes  

A l'expérience, Bayonne s'offre Brive à Jean-Dauger 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/a-l-experience-bayonne-s-offre-brive-a-jean-

dauger_sto6893143/story.shtml 

Emilien Vicens -,18/08/2018 

L'Aviron Bayonnais n'a pas manqué son premier rendez-vous en championnat ce samedi soir à Jean-

Dauger contre Brive (30-17) et a idéalement lancé sa saison. 

Un temps fébrile face aux anciens pensionnaires du Top 14, l'Aviron Bayonnais a dominé Brive ce samedi soir 

à Jean-Dauger (30-17). Malmenés pendant quarante minutes, les Basques ont surclassé le CAB en seconde 

période. Si Torsten van Jaarsveld (4e) et Willie du Plessis (12e) d'un côté, Stuart Olding (7e) et Samuel 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/a-l-experience-bayonne-s-offre-brive-a-jean-dauger_sto6893143/story.shtml
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Marques (40e+6) de l'autre se sont répondus coup pour coup, deux réalisations supplémentaires de l'Aviron 

en seconde période (Grégory Arganèse 66e, Metuisela Talebula 76e) ont assuré la victoire des hommes 

de Yannick Bru. L'essai pour l'honneur de David Delarue n'a rien changé, les Ciel et Blanc démarrent leur 

saison de la meilleure des manières. Malgré son ascendant physique, Brive a encore du travail pour 

s'acclimater à la Pro D2. 

Le choc annoncé de cette première journée de Pro D2 a livré une partie de ses promesses ce samedi soir. 

Entre Bayonne, prétendant aux phases finales, et Brive, tout juste débarqué du Top 14, les débats n'ont eu 

besoin d'aucun round d'observation. Douze minutes, trois essais : le décor était planté à Jean-Dauger où 

Basques et Corréziens ne se sont laissés aucun répit. 

Bayonne sans s'affoler 

Au cœur de cet affrontement de haut niveau, le style de jeu de chaque formation fut très rapidement 

perceptible. Sous l'impulsion de son champion du monde U20 Demba Bamba, la conquête briviste a fait des 

ravages en mêlée au cours de la première période. Mais avec une touche balbutiante et une gestion 

catastrophique des temps forts, le CAB a cruellement manqué de réalisme. Même constat pour les buteurs 

corréziens, auteurs d'un fatal 1 sur 5 au pied. En face, Bayonne a concrétisé puis punit les Coujous au retour 

des vestiaires. Trop maladroits, les anciens pensionnaires du Top 14 ont grillé leurs dernières cartouches, 

sans succès. L'Aviron a lui déroulé après l'heure de jeu. Malgré les ambitions de Vincent Etcheto, les 

Basques n'ont pas réussi à s'offrir le bonus offensif. 

Les recrues avaient du feu dans les jambes 

Cette première rencontre de gala a permis d'apprécier comme il se doit certains nouveaux visages de Pro D2. 

Absents des terrains professionnels depuis avril 2017, l'international irlandais de Brive Stuart Olding n'a 

mis que sept minutes à trouver le chemin de l'en-but. Auteur d'un super cadrage débordement, le trois-quart 

centre n'a semble-t-il rien perdu de ses qualités. 

Tout comme Metuisela Talebula. Le meilleur marqueur du Top 14 en 2014 a planté le dernier essai bayonnais, 

idéalement servi par le jeune sud-africain prêté par Toulouse, Tristan Tedder. Plus tôt dans la partie, le 

talonneur namibien Torsten van Jaarsveld a inscrit son premier essai en France. En bref, quatre-vingt 

minutes alléchantes pour la suite du championnat. Sur le plan comptable, enfin, Bayonne démarre fort face à 

un cador de Pro D2, Brive, qui devra montrer d'autres ressources mentales lors de ses prochains 

déplacements. 

L’INTELLIGENCE BAYONNAISE 
https://www.midi-olympique.fr/article/32799-lintelligence-bayonnaise 

MIDI OLYMPIQUE19 AOÛ 2018 - 10:30 - Par Edmond Lataillade  

Malmenés pendant une heure, les basques ont trouvé des ressources pour museler une équipe briviste 

qui peut nourrir des regrets. 
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Le résumé 

Toujours en tête, les bayonnais ont pourtant été constamment sous la menace briviste. On attendait 

seulement que la sentence tombe. Dominateurs en mêlée, particulièrement en première période, puissants 

devant, alertes derrière, seules les maladresses les ont empêchés de passer devant. Et puis, à force de 

tutoyer la ligne sans pouvoir marquer, la confiance s’installait dans le camp adverse. Et surtout, les 

changements opérés à la pause allaient stabiliser la mêlée bayonnaise. Et les bayonnais ajoutaient un essai en 

force, qui les libérait, puis un autre par Talebula. Jamais Brive n’allait passer devant. Les corréziens pourront 

s’en vouloir. 

Le fait du match 

Dominés, malmenés devant, en mêlées, sur les ballons portés en première période, le staff bayonnais a 

rééquilibré son équipe en faisant des changements appropriés et en alourdissant le pack avec Oulai et 

Boniface notamment. Les changements ont été payants. 

L’action 

Alors que Bayonne vient d’ouvrir la marque par un essai inscrit sur une bévue briviste, les corréziens 

répondent du tac au tac mais par du jeu déployé. Mignardi, dans les trente mètres, met son compère du 

centre, Olding, dans l’intervalle. L’international irlandais n’en demande pas davantage. Il passe entre deux 

défenseurs bayonnais et, avec aisance et allure, va derrière la ligne. 

Le tournant du match 

A un quart de la fin, alors que les brivistes sont toujours meançants mais improductifs tout de même, les 

basques prennent un ballon en touche par Jaulhac et le portent jusque dans l’en-but ; essai qui met les 

bayonnais à l’abri. 

Le joueur 

Torsten Van Jaarveld a éclaboussé la rencontre de sa présence. Toujours à la pointe, lanceur émérite, il a 

mis son équipe dans le sens de la marche. Les bayonnais ont toujours gardé la tête au score. Le talonneur n’y 

est pas pour rien. 

Les meilleurs 

Van Jaarsveld, Jaulhac, Koster, Oulai, Duhau, Muscarditz, Arganese, Oulai ; Devisme, Bamba, Marques, 

Ugalde, Olding 

Un petit goût d'inachevé pour les Montalbanais 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/08/18/2853377-un-petit-gout-d-inacheve-pour-les-

montalbanais.html 

Publié le 18/08/2018 à 09:57 - Propos recueillis par Rémi-Constant Belrepayre 

 
Les Carcassonnais ont mené la vie dure aux Sapiacains et notamment ici Paul Graou, auteur d'une 

prestation intéressante à la mêlée./ Photo DDM, Xavier de Fenoyl. 

C'est un petit peu l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Pour ce match inaugural, certains 

supporters montalbanais préféreront retenir la première mi-temps convaincante et maîtrisée de l'USM, qui 

ne laissa pas beaucoup de munitions aux Carcassonnais. Les autres, plus pessimistes (exigeants, ou déçus, 
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rayez la mention inutile) retiendront les occasions ratées de la première période et un deuxième acte très 

moyen, malgré deux ou trois étincelles. L'essentiel se situe certainement entre les deux. Car ce matin au 

niveau comptable, les Montalbanais n'ont pas pris de point de retard sur leur tableau de marche, avant une 

deuxième réception d'affilée déjà importante jeudi prochain contre Biarritz. 

Les solutions, l'USM les avait donc trouvées durant les quarante premières minutes. D'abord sur pénalité 

grâce à la botte de Jérôme Bosviel (6e). Puis dans un jeu plaisant. Un premier frisson vient de Paul Graou au 

sortir d'une pénalité. À l'image de sa percée contre le Leinster en amical la semaine passée, le demi-de-

mêlée surprend cette fois-ci la défense audoise et n'est repris que du bout du maillot à cinq mètres de la 

ligne d'essai. L'échéance est repoussée de quelques minutes. 

Sur une remise à l'intérieur au milieu du terrain de Bosviel, Pierre Klur, auteur d'une belle prestation, 

transperce le rideau défensif audois. Le déséquilibre créé, les verts et noir parviennent à renverser sur 

l'autre aile où Sukanaveita profite du décalage pour plonger (10-0, 19e). Malgré deux bonnes opportunités 

sur pénaltouche, Sapiac ne pourra plus rugir de plaisir. Ce sont donc les buteurs qui font gonfler le score, 

Bosch répondant par deux fois à une pénalité de Bosviel (13-6 à la mi-temps). 

À la pause, l'heure est malgré tout plutôt à l'optimisme. 

Sergueev tour de contrôle en touche 

Car les Audois n'ont pas pu s'exprimer. Si leur mêlée a été récompensée par plusieurs pénalités, l'alignement 

de Christian Labit a connu bien des difficultés. La faute à un Serge Sergueev qui a régné sans partage dans 

les airs, récupérant quatre des six ballons volés en touche par les Montalbanais sur l'ensemble du match. Et 

empêchant véritablement les visiteurs de lancer leur jeu. 

Mais certainement secouée dans les vestiaires et revenue faire quelques gammes avec leur préparateur 

physique bien avant la reprise, l'USC parvient à mettre son grain de sable dans la mécanique sapiacaine. Et 

petit à petit, les coéquipiers d'Andreï Ursache grignotent leur retard grâce au pied de Gilles Bosch (13-9), 

pendant que les buteurs montalbanais connaissent plus de difficultés (4/6 face aux perches). L'atmosphère 

se tend. D'aucuns repensent certainement au scénario de la saison passée. Après une pénalité de Mathy (16-

9, 61e), Yan Ruel-Gallay fait une dernière fois se lever les travées sur la même combinaison que contre le 

Leinster la semaine dernière. Sans parvenir à marquer. Gilles Bosch permet, d'un dernier coup de pied, de 

sécuriser le bonus défensif, profitant de l'infériorité numérique de l'USM. 

Les Audois se contentent donc d'un point. Les Sapiacains, eux, se sont fait peur, mais en empochent quatre 

déjà précieux. 

Montauban-Carcassonne : 16-12 

A Montauban (stade de Sapiac); 5300 spectateurss; arbitres : M. Pierre-Baptiste Nuchy (Cote-d'argent) 

assisté de MM. Frédéric Masse et Alexandre Vallon. 

MT : 13-6. 

Vainqueurs : 1 E Sukanaveita (19) ; 1 T Bosviel (19); 3 P Bosviel (7, 29), Mathy (61). 

Vaincus : 4 P Bosch (24, 40, 44, 71). 

Evolution du score : 3-0, 10-0, 10-3, 13-3, 13-6 ; 13-9, 16-9, 16-12. 

UNION SPORTIVE MONTALBANAISE. Swanepoel ; Klur (Lilo, 64), Sukanaveita, Mathy, Ruel-Gallay (Klur, 

76) ; (0) Bosviel (Fortunel, 55), (m) Graou ; Engelbrecht, A.Domenech (D.Vaotoa, 40), Munoz (A.Domenech, 

55) ; Sergueev, Esclauze (cap, Dry, 50) ; Zanon (Facundo, 59), Van der Westhuizen, Tekassala (Agnesi, 62). 

Carton jaune : Lilo (67, placage haut). 

UNION SPORTIVE CARCASSONNAISE. Mc Mahon ; Jasmin, Grammatico (Lima, 69), Pili, Oltmann ; (o) 

Bosch, (m) Anon ; Huguet (Dyer, 78 puis Devisme, 80), Dyer (Doumenc, 61), Barba (Méité, 55) ; Coste, 

Manchia (Zito, 61) ; Wihongi (Dréan, 61), Castant (Sauveterre, 44), Ursache (cap). 

Cartons jaunes : Jasmin (19, antijeu), Ursache (76, mauvais geste au sol). 

https://www.ladepeche.fr/communes/montauban,82121.html
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Contrats : retour devant la DNACG 
Après que la DNACG a validé les contrats de quatre joueurs mardi dernier (Thomas Fortunel, Jacques 

Engelbrecht, Dimitri Vaotoa et Junior Maninoa), on devra encore attendre pour savoir si les cinq derniers 

refusés par le gendarme financier (Corentin Braendlin, Alex Luatua, Robert Lilomaiava, Clément Briscadieu 

et Florent Domenech) seront à leur tour homologués. Après avoir écouté les arguments de la délégation 

montalbanaise composée du président Thierry Eychenne, du directeur sportif Gaël Arandiga et de l'avocat 

du club Laurent Mascaras ce jeudi, la commission d'appel de la Fédération a demandé à la DNACG d'examiner 

de nouveau le dossier en début de semaine prochaine, en se basant sur de nouveaux éléments. «Les 

dirigeants sapiacains ont fait valoir leurs arguments puisque la commission d'appel, après avoir réexaminé les 

comptes et pris note des justificatifs présentés, a accepté de revaloriser la masse salariale de l'USM», nous 

expliquait hier Laurent Mascaras. La DNACG devra donc se baser sur de nouveaux chiffres pour rendre sa 

décision. C'est donc en début de semaine prochaine que l'on devrait connaître le nombre de contrats qui sera 

validé. 

 «Il faut que l'on élève notre niveau»  

Julien Facundo (pilier) : 

«On a eu plus chaud lors des matchs amicaux. On a essayé de mettre du rythme sans être toujours réalistes 

contrairement à Carcassonne. On est content parce que l'on a gagné. On a une grande marge de progression. 

On a une toute petite semaine pour préparer Biarritz. On a dominé sur les touches défensives mais sans bien 

exploiter ces ballons gagnés». 

Pierre Klur (ailier) : 

«On a dominé la première mi-temps sans convertir les occasions. Carcassonne colle au score et peut y croire. 

À la fin, on est au coude à coude et on a trouvé l'énergie pour garder la victoire. Je ne crois pas que l'on a 

peur de perdre. Quatre points sur un premier match c'est bien. On va s'adapter au nouveau coaching des 

entrées et sorties. Biarritz, cela sera encore plus dur. Il faudra que l'on élève notre niveau pour les recevoir 

le mieux possible. La victoire est l'essentiel. Bravo à Carcassonne qui nous a posé des problèmes. Objectif 

atteint ! 

Jean-François Reygasse (président) : 

«On prend quatre points. C'est le principal. On savait qu'il était plus facile de jouer à l'extérieur. On a fait 

mieux que l'an dernier face à Carcassonne. Cette équipe nous a posé des problèmes. On recevra Biarritz 

jeudi avec d'autres convictions. Tous les matchs seront importants. L'équipe se met en place. Je fais 

confiance aux entraîneurs et aux joueurs». 

Gilles Bosch (ouvreur de Carcassonne) : 

«Cela a été un match très dur. On s'y attendait en venant à Montauban face à l'équipe la plus régulière de 

Pro D2 depuis trois ans. On est venu pour faire un beau match. On s'est accroché en défense. On s'est mis 

en position de l'emporter, mais Montauban mérite sa victoire. À la fin on tape en touche parce qu'on tapait 

comme dans un mur. C'est un bon point pour nous». 

Pro D2 - Colomiers a eu très chaud 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-colomiers-a-eu-tres-

chaud_sto6893877/story.shtml 

Par Rugbyrama – 19/08/2018 - Par Arnaud REY 

Pro D2 - Colomiers a bien failli se faire surprendre par Provence Rugby pour sa première de la saison 

ce dimanche à Michel-Bendichou. Les Columérins menaient sereinement 25-6 à la 54e avec le bonus 

offensif en poche grâce à un doublé de Maurino et un essai pénalité. 

Mais incroyable et cruel scénario pour les Aixois qui ont su inscrire 20 points, dont deux essais de Malet et 

Narumasa, pour repasser devant (25-26) jusqu'à un drop de Fajardo sur la sirène. Les Columérins se sont 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-colomiers-a-eu-tres-chaud_sto6893877/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-colomiers-a-eu-tres-chaud_sto6893877/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/vincent-malet_prs353694/person.shtml
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donc imposés sur le gong 28 à 26 et n’ont laissé que le point de bonus défensif à des promus aixois qui ont 

montré un très gros caractère. 

Ce premier choc du dimanche en Pro D2 a tenu toutes ses promesses. Vous le savez, les promus n’existent 

plus dans ce championnat et Provence Rugby est donc déjà une écurie prête à en découdre avec tout le 

monde. Pourtant, c’était mal parti pour les joueurs du trio Cudmore-Cibray-Pezery qui ont terminé le premier 

acte et démarré le second à 13 après deux cartons jaunes contre Make et Massip. Pire, à peine revenus à 14, 

Assi laissait son épaule trainer dans les côtes de Girard à retardement pour une troisième biscotte dorée qui 

semblait sonner le glas des Aixois. Dans le sillage d’une mêlée ultra-dominatrice, Colomiers se dirigeait donc 

tout droit vers un premier succès bonifié de la saison avant de complètement baisser sa garde. 

 
Florent Massip of Provence RugbyIcon Sport 

Colomiers tremble encore à domicile 

Difficile d’y croire mais malgré trois cartons jaunes, Provence Rugby a trouvé les ressources pour revenir de 

nulle part. La raison ? Olivier Baragnon, le manager columérin a parfaitement trouvé les mots au micro de 

Cécile Grès sur Eurosport. « On dort. Depuis que nous avons pris le score, on s’est endormi et avec ce 

mauvais rythme, ce n’est plus la même ». Amorphes et indisciplinés (carton jaune pour Weber), les joueurs 

haut-garonnais ont tendu les deux joues et même le derrière pour se faire battre. Très solides et bien 

organisés, les joueurs de Provence Rugby en ont donc profité pour revenir mais surtout prendre les rênes 

d’une partie de manière inattendue grâce notamment à un banc très efficace. 25-26 après la sirène, on allait 

déjà titrer sur l’exploit aixois mais non… L’ouvreur prêté par Pau, Brandon Fajardo, a marqué de son 

empreinte son premier match sous ses nouvelles couleurs avec un drop idyllique qui a offert une victoire aux 

forceps. 

 
Kylian Jaminet of ColomiersIcon Sport 

Colomiers a donc encore tremblé face à un pseudo promu malgré le vilain souvenir de la correction reçue par 

Nevers la saison dernière au même endroit (3-29). Un match de reprise finalement bien terminé mais qu’il va 

falloir scruter à la loupe avant un périlleux déplacement à Brive. Provence Rugby mérite de rentrer avec un 

point pour sa grosse indiscipline mais n’aurait pas du tout volé la victoire. En tout cas, son retour en Pro D2 

est tonitruant et devra être confirmé vendredi prochain à domicile contre Aurillac. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/jamie-cudmore_prs27116/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/fabien-cibray_prs55208/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/wynand-olivier_prs87000/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/damien-weber_prs88914/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/pau/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/brive/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aurillac/teamcenter.shtml
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Pro D2 - Aurillac, le rayon de soleil 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-aurillac-le-rayon-de-soleil_sto6894118/story.shtml 

Par Rugbyrama – 19/08/2018 

 

Pro D2 - Dans un match hommage à Louis Fajfrowski, les Cantaliens se sont imposés par la plus petite 

des marges (20-19). Récit d'une après-midi à la fois glaçante et pleine d'émotions. 

Il flottait, sur le stade Jean-Alric d'Aurillac, tout sauf une ambiance de fête. Les supporters, pourtant, 

étaient bien là au rendez-vous. Mais c'est ce silence, celui de tous, qui interpellait déjà plusieurs heures 

avant le match. Un silence qui perdurera jusqu'à l'approche de la rencontre, malgré une sono crachant 

quelques sons rocks auxquels personne n'avait le cœur. 

Aux abords du stade, sur la clôture donnant sur le boulevard Louis Dauzier qui monte, en suivant, vers le 

verdoyant parc Hélitas qui surplombe le stade, la réponse était donnée, immédiate, à cette fausse quiétude : 

une vingtaine de bouquets de fleurs suspendus ; quelques mots et des photos de Louis Fajfrowski 

accrochées, entremêlées dans les mailles du grillage. Toute baignée d'un lourd soleil faisant la nique aux 

clichés, Aurillac n'était pas paisible, ce dimanche. Aurillac était en deuil. Et dans une pudeur toute 

auvergnate, sans exubérance, la cité cantalienne retenait ses larmes..... 

 
Louis FajfrowskiEurosport 

Pour la petite histoire, Aurillac menait déjà 20 à 6 à la pause et préserva son avantage jusqu'au bout, pour la 

mémoire de Louis. 

Comptes-rendus, analyses, interview, retrouvez toutes les rencontres amicales du week-end dans l'édition du 

13 août du. A lire dans notre édition du Lundi 20 août sur midi-olympique.fr 

Pro D2 - Dans une ambiance forcément pesante, alors que le Stade aurillacois retrouvait son stade 

Jean-Alric quelques jours après la perte de Louis Fajfrowski, le rugby a repris ses droits 

Et les Aurillacois ont réussi à décrocher un succès à l’arrachée (20-19), après avoir marqué deux essais par 

l’intermédiaire de Bastien Colliat (2’) et Jack McPhee (20’). Les Cantaliens ont dominé les débats durant la 

première période, en gérant parfaitement la rencontre grâce à une bonne alternance. Mais au retour des 

vestiaires, les Oyonnaxiens sont revenus avec d’autres intentions et en s’appuyant sur une bonne mêlée, ils 

ont réussi à réduire l’écart. Dug Codjo (64’) a su entretenir l’espoir sauf que le réalisme a manqué dans le 

final. Oyonnax doit se contenter du bonus défensif, alors qu’Aurillac débute sa saison par une victoire 

précieuse. 

 

Pro D2 - Adrien Buononato (Oyonnax)Rugbyrama 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-aurillac-le-rayon-de-soleil_sto6894118/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aurillac/teamcenter.shtml
https://www.midi-olympique.fr/pdf
https://www.rugbyrama.fr/rugby/leo-bastien_prs329340/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/vincent-colliat_prs144323/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/chris-jack_prs14042/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/dug-codjo_prs249003/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/oyonnax/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/aurillac/teamcenter.shtml
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Rugby [ProD2] : Massy privé de son capitaine pour le 

lancement de la saison 
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-prod2-massy-prive-de-son-capitaine-pour-le-lancement-de-la-saison 

Par Jérémy Andrieux -  17 août 2018  

 
Ex-Montois, le demi-de mêlée Mathieu Lorée retrouvera ce soir ses anciens partenaires. ©C.P. 

Pour sa rentrée des classes, le Rugby Club Massy-Essonne se déplace ce vendredi (20h) au stade Guy-

Boniface de Mont-de-Marsan. Blessé depuis le match de préparation contre Nevers (19-14), le 3 août 

dernier, Christophe Desassis, le capitaine et 3e ligne du RCME, sera absent pour cette première 

journée de Pro D2. 

Cela fait près de quatre mois que les supporters massicois trépignent d’impatience. Tout comme le staff et 

les joueurs qui espèrent marquer un grand coup ce soir (20h) en terre landaise. Pour ce premier match de la 

saison, le trio d’entraîneurs Faugeron-Gonin-Larousse a décidé d’aligner quatre recrues dans son groupe. 

Julien Dumoulin (ex-Chambéry) prendra la place de Christophe Desassis, blessé, au poste de 3e ligne aile. Il 

évoluera aux côtés d’Andreï Gorcioaia (3e ligne centre) et Steven David. L’ancien Montois Mathieu Lorée 

sera à la mêlée. Il composera la charnière avec Louis Grimoldby à l’ouverture. Quant au Fidjien Adriu Delaï, 

meilleur marqueur d’essais de Pro D2 la saison passée, sera positionné au centre avec Geoffrey Sella. 

L’ouvreur sud-africain Johannes Graaf débutera donc sur le banc de touche. A noter les absences de 

Rynardt Van Wik (3e ligne), Eamon Sheridan et Billy Ropiha (centres), trois nouvelles recrues qui feront 

peut-être leurs premiers pas la semaine prochaine à Béziers. 

Jérémy Andrieux 

https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-prod2-massy-prive-de-son-capitaine-pour-le-lancement-de-la-saison
https://www.le-republicain.fr/author/jandrieux
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Rugby [Pro D2] : Massy vise le maintien voire plus si affinités 
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-pro-d2-massy-vise-le-maintien-voire-plus-si-affinites 

Par Jérémy Andrieux -  16 août 2018  

 
Benjamin Prier et ses partenaires reprendront la compétition ce vendredi sur la pelouse de Mont-de-

Marsan. ©C.P. 

Après un maintien historique en Pro D2, le Rugby Club Massy Essonne souhaite à nouveau renouveler son bail 

au deuxième échelon du rugby français et peut-être plus… 

A la veille de retrouver la compétition ce vendredi (20h) à Mont-de-Marsan, le RCME 2018-2019 se dévoile 

dans une page spéciale. Objectifs, recrutement, tactiques… François Guionnet (co-président du RCME), 

Didier Faugeron (entraîneur principal) et Youri Delhommel (talonneur) donnent leur sentiment avant de 

débuter leur quatrième saison en Pro D2. 

 

https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-pro-d2-massy-vise-le-maintien-voire-plus-si-affinites
https://www.le-republicain.fr/author/jandrieux
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«Il rigolait tout le temps» : à Massy aussi on pleure Louis Fajfrowski 
http://www.leparisien.fr/sports/rugby/il-rigolait-tout-le-temps-a-massy-aussi-on-pleure-louis-fajfrowski-

17-08-2018-7855290.php 

>Sports>Rugby|Julien Lesage|17 août 2018, 6h16|MAJ : 17 août 2018, 10h43|1 

 
Plusieurs joueurs et membres du staff du club de Massy connaissaient bien LouisFajfrowski. AFP/Stade 

Aurillacois Cantal Auvergne/Thierry Pre 

Le championnat de Pro D2 démarre vendredi soir, jour des obsèques du jeune rugbyman, décédé 

vendredi 10 août. L’émotion est forte dans toute la France du rugby, notamment à Massy (Essonne). 

C’était il y a à peine un mois. Le 20 juillet dernier, à l’issue d’un match de présaison entre leurs équipes, 

Maëlan Rabut, l’arrière de Massy, et Louis Fajfrowski (21 ans), l’ailier d’Aurillac, discutaient et se marraient 

comme deux gamins pleins de vie de 21 ans. « Il me disait qu’il était amoureux, on avait aussi parlé de rugby, 

de nos objectifs, raconte Rabut. Tout allait bien pour lui. On était content de se revoir. » 

C’est la dernière fois que les deux amis, rencontrés il y a quelques années lors d’un rassemblement de l’équipe 

de France des moins de 19 ans au cours duquel ils ont partagé la même chambre et les mêmes blagues, ont pu 

échanger. 

 
Maëlan Rabut, l’arrière de Massy, était proche de Louis Fajfrowski. RUGBY CLUB MASSY ESSONNE 

Depuis, les rires ont laissé place aux larmes. Maëlan ne pourra pas être présent aux obsèques ce vendredi 

après-midi, puisqu’il débutera dans la soirée la saison de Pro D2 avec Massy sur le terrain de Mont-de-

Marsan. Une triste ouverture. Mais, malgré la distance, il pensera « à [son] pote et ses proches ». La minute 

d’applaudissements prévue avant le match sera chargée en émotion. 

Les joueurs ont eu besoin de parler 

« Quand j’ai appris son décès, j’étais en état de choc, je tremblais, confie le Francilien. Lorsque je suis 

arrivé en sélection nationale, je me suis tout de suite rapproché de lui. Il connaissait déjà tout le monde. Il 

rigolait tout le temps. Tout était prétexte à rire avec lui. Il avait un rire communicatif, aigu. Il n’avait pas la 

personnalité de son physique. » 

Après avoir échangé sur leurs téléphones le week-end dernier, les joueurs de Massy ont ressenti le besoin 

d’en parler en début de semaine aux entraînements. Tous se tiennent à l’écoute des dernières informations 

sur ce drame. A Massy, le jeune Pierre-Henri Azagoh et l’entraîneur Didier Faugeron connaissaient 

également bien Fajfrowski. 

« On a surtout échangé en début de semaine mais parler de la mort n’est jamais agréable, surtout celle d’un 

proche, poursuit Rabut. On sait que le rugby est un sport de contacts, dangereux et traumatisant pour le 

corps - j’ai déjà eu plusieurs fractures -, mais il ne doit pas être mortel. Je n’ai pas envie de jouer avec une 

appréhension. » 

http://www.leparisien.fr/sports/rugby/il-rigolait-tout-le-temps-a-massy-aussi-on-pleure-louis-fajfrowski-17-08-2018-7855290.php
http://www.leparisien.fr/sports/rugby/il-rigolait-tout-le-temps-a-massy-aussi-on-pleure-louis-fajfrowski-17-08-2018-7855290.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/rugby/
http://www.leparisien.fr/sports/rugby/deces-d-un-jeune-rugbyman-a-aurillac-l-autopsie-ne-permet-pas-de-determiner-les-raisons-de-sa-mort-13-08-2018-7851930.php
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«Il y a peut-être un côté maso à jouer au rugby» 

La répétition des drames commence pourtant à poser question. « Dans le groupe on en a parlé, ça fait du 

bien, mais pas trop, il y a sans doute une forme de pudeur, estime Christophe Desassis. On est tous tristes, 

mais peut-être qu’on évite d’aborder certaines choses. Le rugby a toujours été dangereux, mais c’est vrai 

qu’il est de plus en plus intense, violent. Quand deux mecs de plus de 100 kg se rentrent dedans, ça fait plus 

d’étincelles. » 

Le capitaine et 3e ligne de Massy est bien placé pour en parler, puisqu’il a été mis en repos suite à une 

commotion cérébrale la saison dernière. « Il y a peut-être un côté maso à jouer au rugby, on sait qu’on va 

souffrir et avoir mal, poursuit Desassis. Je dis souvent que c’est impossible de jouer sans douleur. Mais c’est 

aussi le plus beau des métiers. Ce n’est pas le seul à être dangereux. Il faut faire en sorte qu’il le soit le 

moins possible. Et que les drames restent exceptionnels. » 

MAXIME GAU : UNE AUTRE VIE 
27/07/2018 - Par Marc DUZAN - marc.duzan@midi-olympique.fr 

 
APRÈS UNE SAISON TRÈS DOULOUREUSE AU STADE FRANÇAIS, MAXIME GAU ESPÈRE RELANCER SA CARRIÈRE DANS L’ESSONNE. 

Ses vacances, Maxime Gau (27 ans) les passe rarement autour d’une piscine, un verre de rosé coincé entre 

les pognes. Le talonneur de Massy revient ainsi des Philippines où, comme il l’avait fait au Cambodge un an 

plus tôt, il a initié des mômes de la rue à la pratique du rugby. « Avec ma copine, dit-il, nous partons toujours 

en voyage avec quelques ballons sous le coude. Il n’y a pas d’enjeu particulier, si ce n’est celui de passer un 

super moment avec les gamins des villages, leur faire partager notre passion. L’an passé, nous l’avons fait au 

Cambodge. Cette année, c’était aux Philippines. Et à mon retour en France, j’essaie toujours de rester en 

contacts avec les professeurs et les enfants que j’ai pu rencontrer là-bas. De ce que je sais, on continue à 

jouer au rugby dans le village que j’ai visité cet été ! » Un peu philanthrope, un peu missionnaire et 

profondément humain, Maxime Gau a atterri à Massy après la non-reconduction de son contrat au Stade 

français, un club où il avait passé une saison : « En janvier dernier, les dirigeants parisiens m’ont annoncé que 

je ne serai pas conservé. La nouvelle est arrivée assez tôt dans la saison mais j’ai eu beaucoup de mal à 

retrouver un club, après ça. Vous savez, il est complexe de trouver un contrat lorsque l’on n’est pas un cador 

du championnat. Il faut s’armer de patience. » Et s’en remettre aux cieux… 

LA BLESSURE PARISIENNE EST À VIF 

Conscient de ce que pouvait amener l’ancien Rochelais à un paquet d’avants relativement jeune, le coach de 

Massy Didier Faugeron a alors tendu la main à Maxime Gau. « J’ai débuté le rugby à Longjumeau (Essonne, 

N.D.L.R.), poursuit l’intéressé. Signer à Massy est donc un peu un retour aux sources, pour moi. J’ai 

désormais huit saisons de rugby professionnel dans les jambes (il a signé son premier contrat à Albi en 2010) 

et j’espère donc pouvoir offrir à ce groupe un peu de mon expérience, un peu de mon goût pour la mêlée 

fermée, aussi. C’est un secteur de jeu que j’apprécie énormément. » Au-delà de ça, Maxime Gau attend enfin 

de son retour en Pro D2 qu’il lui redonne la confiance qu’il a probablement un peu perdue, ces derniers mois. 

Il explique : « Sincèrement, j’avais été plutôt satisfait de mon début de saison avec le Stade français. On me 

faisait confiance et, sur le terrain, j’avais l’impression de répondre à cette mise en avant. Et puis, sans trop 

savoir pourquoi, j’ai été mis à l’écart. En fin de saison, je n’étais même plus du tout invité. […] Au Stade 

français, le groupe pro était même scindé en deux. Je m’entraînais à part, avec les joueurs dont on estimait 

qu’ils n’étaient pas au niveau. C’est la vie… » Doté d’un fort potentiel et plutôt à l’aise sur les phases de 

combat, Maxime Gau entend désormais refermer la cicatrice qu’a laissée sur lui son passage dans la capitale. 

Et s’il était la bonne surprise du recrutement massicois ? 
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Pro D2 - Massy, le plus dur est à venir ? 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-carte-club-massy-le-plus-dur-est-a-

venir_sto6842245/story.shtml 

Par Rugbyrama - Quentin Put - Le 11/07/2018 à 13:27Mis à jour Le 11/07/2018 à 13:28 

 
Après une saison plutôt réussie, ponctuée d'un maintien acquis assez tôt, Massy s'apprête à entamer 

sa deuxième année en Pro D2. Il va falloir maintenant confirmer les résultats satisfaisants malgré un 

budget très restreint. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-carte-club-massy-le-plus-dur-est-a-venir_sto6842245/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2017-2018/pro-d2-carte-club-massy-le-plus-dur-est-a-venir_sto6842245/story.shtml
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Didier Faugeron, l'éternel recommencement 

Le manager discret aura encore fort à faire dans un championnat de plus en plus compétitif. Mais il a prouvé 

plusieurs fois que malgré les nombreux départs chaque année il savait mettre en valeur de nouveaux jeunes 

et les propulser vers le haut niveau. Didier Faugeron a très souvent porté le costume de sauveur en arrivant 

trois fois en cours de saison dans des clubs mal engagés. Mais sur la durée il a aussi su faire monter le club 

de Malemort quatre fois entre 1997 et 2001. On verra s'il parvient à faire maintenir sur le long terme son 

club de l'Essonne en Pro D2. 

Le moteur Christophe Desassis 

Le capitaine a réalisé une saison monumentale l'an dernier, et dans sa dynamique il a porté ses coéquipiers, 

en marquant 6 essais, tout comme son compère de troisième ligne Clément Ancély, lui aussi très performant 

et régulier. Christophe Desassis a été le joueur le plus utilisé par le staff avec 1825 minutes de jeu, ce qui le 

place parmi les références du Pro D2. A 29 ans sa grande expérience du championnat permettra d'encadrer 

une nouvelle fois les jeunes pousses du club francilien. 

 
Christophe Desassis - MassyIcon Sport 

Une vocation à former 

Si le club massicois semble aujourd’hui en capacité de se stabiliser en deuxième division, il n'en a pas 

toujours été ainsi. Dans son histoire récente, le RCME n'est jamais parvenu à rester deux saisons en Pro D2 

et fait sans cesse l'ascenseur avec la Fédérale 1. C'est pour cela que le maintien obtenu en mai dernier est 

une vraie réussite. Fondé en 1971, Massy a rapidement affiché de bons résultats grâce à une formation 

compétente et un bassin démographique très avantageux. Dans les sections jeunes le club du président 

François Guionnet a très souvent été sacré champion de France. 

Des départs importants 

Comme chaque année, le petit budget et le bon centre de formation massicois contraignent le club à se 

séparer de ses talents. Sur le départ il y a, entre autres, Clément Ancély (25 ans), auteur d'excellentes 

prestations au numéro 7 ; Jonathan Joseph (17 ans), qui a ébloui de tout son talent lors du championnat du 

monde U20 qu'il a remporté ; Lester Etien (23 ans) qui va au Stade français après une saison aboutie ; et 

Julien Delbouis (18 ans) qui est parvenu à se faire une place de titulaire en fin d'exercice. Le club pourra 

quand même compter sur la prolongation du talonneur très prometteur Youri Delhommel, ou la signature 

de Maxime Gau en provenance du Stade français. La plus belle recrue reste Adriu Delai, joueur très 

expérimenté de Pro D2 avec 23 essais au compteur en deux saisons au BO. 

 
Clément Ancely, troisième ligne de Massy, lors de la demie face à VannesIcon Sport 

Tenir le cap 

L'ambition de Massy serait naturellement de faire au moins aussi bien que l'an dernier mais le club doit faire 

face à de lourdes pertes d'effectif. De plus, comme le dit l'adage, la deuxième saison d'un promu est celle 

de la confirmation et les Massicois n'ont jusqu'ici jamais tenu deux saisons en Pro D2. La troisième pourra 

être réussie s'il gardent leur supériorité continue au stade Jules-Ladoumègue et s'ils arrivent enfin à 

décrocher autre chose qu'un point de bonus à l'extérieur. 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/clement-ancely_prs365554/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/france/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/emmanuel-etien_prs55147/person.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/equipes/stade-francais/teamcenter.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/maxime-gau_prs287791/person.shtml
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Pro D 2 : Massy presque au complet 
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-presque-au-complet-13-05-2018-7713645.php 

>Sports>Sports en Ile-de-France|Franck Gineste|13 mai 2018, 17h06|0 

 
Le trois quarts néo-zélandais Billy Ropiha arrive de Dax. LP/Icon Sport/Dave Winter 

Avec l’arrivée de trois nouveaux joueurs sur les lignes arrières, dont le Néo-Zélandais Billy Ropiha 

(ex-Dax), le nouveau visage du groupe essonnien est quasiment finalisé. 

En attendant le recrutement en cours d’un pilier et d’un ailier, on connaît désormais le groupe de Massy qui 

s’élancera le 17 août pour une deuxième saison consécutive en Pro D 2. Après avoir dévoilé la composition de 

son groupe d’avants (1re ligne, 2e et 3e lignes) et de sa charnière, le club essonnien sait à quoi s’en tenir avec 

ses lignes arrières. 

Un Irlandais et un Néo-Zélandais en renfort 

Quatre nouveaux joueurs feront ainsi leur apparition dans ce secteur, dont le trois quarts centre Victorien 

Jacomme (19 ans), espoir issu du club et intégré à l’effectif pro. Il tentera de se faire une place à un poste 

où la concurrence risque d’être rude après l’arrivée de deux renforts de poids. 

Comme déjà annoncé, l’Irlandais Eamonn Sheridan (qui fête ses 29 ans ce lundi) arrive de Carcassonne (Pro D 

2) avec une solide expérience aux London Irish (élite anglaise) et à Oyonnax (Top 14 et Pro D 2). Le Néo-

Zélandais Billy Ropiha (27 ans) débarque, lui, de Dax (Pro D 2), qu’il a rejoint l’an dernier en provenance de 

son pays natal. L’international de rugby à VII a disputé 20 matchs cette saison avec le club dacquois, dont 17 

comme titulaire, et inscrit 2 essais. 

Ropiha a croisé la route de Massy cette saison 

LP/con Sport/Dave Winter 

A l’arrière, Massy a fait confiance à la jeunesse pour compenser le départ de Thomas Girard à Colomiers (Pro 

D 2) en engageant Tom Juniver (20 ans). Le joueur formé à Biarritz arrive de Bordeaux-Bègles (Top 14), où il 

a fait toute la saison avec les espoirs. 

Rendez-vous le 22 mai pour la reprise 

Au total, le fidèle trio d’entraîneurs (Faugeron, Gonin et Larousse) s’appuiera sur un groupe de 41 joueurs, 

dont 9 recrues, sans compter les jeunes qui pourraient éclore en cours de saison. Rendez-vous le 22 mai pour 

la reprise de l’entraînement. 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-presque-au-complet-13-05-2018-7713645.php
http://www.leparisien.fr/sports/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-delhommel-signe-a-montpellier-et-reste-a-massy-22-04-2018-7677990.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-recrute-un-tongien-et-un-sud-africain-29-04-2018-7690005.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/pro-d-2-massy-consolide-sa-charniere-06-05-2018-7701579.php


Saison 2018/2019 : RP n°01 du 18/08/2018 

 

L’EFFECTIF 2018-2019 

Piliers : Abadie, Abraham, Chellat, Currie, Ferrer, Kaikatsishvili, Soave, 1 recrue à venir. 

Talonneurs : Bordes, Delhommel, Dobson, Grelleaud (espoir du club). 

2e ligne : Azagoh, Cazac, Charlon, Chauveau, Madigan, Witz (espoir du club). 

3e ligne : Danton (espoir du club), David, Desassis, Gorcioaia, Halaifonua (Lyon, Top 14), Pleindoux, Van Wyk 

(Valence d’Agen, Féd. 1). 

Demi-de-mêlée : Dauvergne, Lorée (Mont-de-Marsan, Pro D 2), Prier. 

Demi d’ouverture : Graaf (El Salvador, élite espagnole), Grimoldby, Ortolan (espoir du club). 

Trois-quarts centre : Delage, Jacomme (espoir du club), Ropiha (Dax, Pro D 2), Sella, Sheridan 

(Carcassonne, Pro D 2). 

Trois quarts aile : Bituniyata, Dumas, Mendes, 1 recrue à venir. 

Arrières : Juniver (Bordeaux-Bègles, Top 14), Rabut. 

Entraîneurs : Faugeron (principal), Gonin (arrières), Larousse (avants). 

Départs : Acosta, Ancely (Grenoble, Top 14), Bougherara, Delbouis (Stade Français Paris, Top 14), Etien 

(Stade Français Paris, Top 14), Girard (Colomiers, Pro D 2), Gueddouri, Joseph (Racing, Top, 14), Katz (El 

Salvador, élite espagnole), Leota, Mallet, Naikadawa, Ratinaud, Roussarie, Talaese, Wrampling. 

ProD2-Budget des clubs de Pro D2 pour la saison 2018-2019 
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-budget-des-clubs-de-pro-d2-pour-la-saison-

2018-2019_sto6893447/story.shtml 

Par Rugbyrama _ 19/08/2018 

Pro D2 - Tour d'horizon des budgets prévisionnels des clubs de Pro D2. À la surprise générale, c'est 

Nevers, deuxième saison au sein de l'antichambre du Top 14, qui a le budget le plus important. A 

contrario, l'autre promu, Bourg-en-Bresse n'est que le treizième budget. Les deux clubs relégués de 

Top 14, Brive et Oyonnax, complètent le podium. 

 

https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-budget-des-clubs-de-pro-d2-pour-la-saison-2018-2019_sto6893447/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/pro-d2/2018-2019/pro-d2-budget-des-clubs-de-pro-d2-pour-la-saison-2018-2019_sto6893447/story.shtml
https://twitter.com/RugbyramaFR/status/1031181094018842624/photo/1
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Rugby : Le calendrier du RC Massy-Essonne dévoilé 
https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-le-calendrier-du-rc-massy-essonne-devoile 

Par Jérémy Andrieux – 5 juillet 2018  

La Ligue Nationale de Rugby a dévoilé ce jeudi le calendrier de la saison 2018/2019 de Pro D2. Le RC Massy-Essonne lancera 

sa saison sur la pelouse de Mont-de-Marsan, le 17 août prochain. 

Enfin ! La Pro D2 va reprendre ses droits. Pour ce premier bloc, les Massicois auront fort à faire avec trois déplacements 

(Mont-de-Marsan le 17 août, Béziers le 24 août et Nevers le 7 septembre) pour une seule réception (Bayonne le 31 août). 

En attendant le reprise du championnat, le RCME prendra la direction le 15 juillet prochain de Font-Romeu (Pyrénées-

Orientales) pour y effectuer un stage de préparation de cinq jours. A la suite de ce rassemblement, Massy se rendra à 

Aurillac (Pro D2) le 20 juillet pour y disputer son premier match de préparation. Le deuxième préambule se déroulera le 5 

août prochain à Montargis (Loiret) face à Nevers (Pro D2). 

Le calendrier complet du RCME : 
1er bloc : J1 le 17 août à Mont-de-Marsan 

J2 le 24 août à Béziers 

J3 le 31 août contre Bayonne 

J4 le 7 septembre à Nevers 

2e bloc : J5 le 21 septembre contre Soyaux/Angoulême 

J6 le 28 septembre contre Vannes 

J7 le 5 octobre à Bourg-en-Bresse 

J8 le 12 octobre contre Brive 

3e bloc : J9 le 26 octobre contre Biarritz 

J10 le 2 novembre à Carcassonne 

J11 le 9 novembre contre Oyonnax 

J12 le 16 novembre à Provence Rugby 

4e bloc : J13 le 30 novembre contre Aurillac 

J14 le 7 décembre à Montauban 

J15 le 14 décembre contre Colomiers 

J16 le 21 décembre à Angoulême 

5e bloc : J17 le 11 janvier 2019 contre Bourg-en-Bresse 

J18 le 18 janvier 2019 à Biarritz 

J19 le 25 janvier 2019 contre Nevers 

6e bloc : J20 le 8 février 2019 à Brive 

J21 le 15 février 2019 contre Provence Rugby 

J22 le 22 février 2019 à Aurillac 

J23 le 1er mars 2019 à Vannes 

7e bloc : J24 le 15 mars 2019 contre Béziers 

J25 le 22 mars 2019 à Oyonnax 

J26 le 29 mars 2019 contre Montauban 

J27 le 5 avril 2019 à Colomiers 

J28 le 12 avril 2019 contre Mont-de-Marsan 

8e bloc : J29 le 26 avril 2019 à Bayonne 

J30 le 3 mai 2019 contre Carcassonne 

Barrages : 10, 11 ou 12 mai 2019 

Demi-finales : 17, 18 ou 19 mai 2018 

Finale : 25 ou 26 mai 2019 

Top14 access match : 31 mai, 1er juin ou 2 juin 2019 

https://www.le-republicain.fr/a-la-une/rugby-le-calendrier-du-rc-massy-essonne-devoile
https://www.le-republicain.fr/author/jandrieux





